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HISTOIRE(S) de CHARRUES ET d’ASSIETTES
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
www.histoiresdecharruesetdassiettes.fr
https://fr.ulule.com/histoiresdecharruesetdassiettes/
UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT DÉJÀ COURONNÉE DE SUCCÈS … MAIS LOIN D’ÊTRE TERMINÉE !
L’association
Histoire(s)
de
charrues et d’assiettes a démarré
une campagne de financement
participatif le 26 février dernier, sur la
plateforme Ulule. Cet appel aux dons
aux
particuliers
permettra
à
l’association de financer une partie de
ce projet, et pour lequel les deux
fondatrices,
Marie
et
Agathe,
travaillent bénévolement pendant un
an.
En à peine dix jours, la campagne a
déjà atteint son premier objectif,
puisque 53 contributeurs ont permis
de récolter plus de 3 500 euros ! Ce montant représente environ 10 % du budget de l’association ; cette
campagne entre donc dans une seconde phase, pour atteindre 200 % du premier palier, soit 7 000 euros.
Pour contribuer à aider le projet, il suffit de créer un compte sur le site d’Ulule, et de choisir le montant du don
souhaité. À chaque montant correspond une contrepartie différente : cartes postales, calendriers ou produits
régionaux… et les dons sont déductibles des impôts à 66 %.

À PROPOS D’HISTOIRE(S) DE CHARRUES ET D’ASSIETTES
Histoire(s) de charrues et d’assiettes est un projet associatif d’une durée d’un an, ayant pour objectif la
valorisation du patrimoine culinaire de trois territoires français : le Berry, la Cornouaille bretonne, la
Picardie. Convaincues que le patrimoine alimentaire est l’affaire de tous, amateurs comme professionnels,
les porteuses du projet, Marie Breton et Agathe Lang, passeront trois mois dans chacune de ces régions, de janvier
à octobre 2016. Elles s’intéresseront à la fois aux histoires personnelles de femmes et d’hommes qui
contribuent à rendre vivants les produits et recettes typiques de leur territoire, et à l’Histoire de l’agriculture et de
l’élevage, afin d’apporter des éléments de compréhension sur leur rôle dans la construction du patrimoine culinaire.

SUIVEZ LE PROJET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : https://www.facebook.com/histoiresdecharruesetdassiettes/
Twitter : @s_histoire
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